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numeriques, on. a cette equation
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Ges constantes pourront ^tre de'lermindes en developpant les coef-
ficients suivant les puissances de g, et subsliluant pour z le cldve-
loppement correspondant suivant la puissance de \/q. Le calcul
assez long auquel on est conduit n'est nullement impraticable; je
n'ai pas cm cependant devoir m'y arre'ter, car le principal inte're't
qu'on pent attacher an re'sullat concerne surtout I'dtucle des equa-
tions du onzieine degrd re'solubles par les fonctions elliptiques.
I'indique encore une fois, en terminant ici mes rechorches, cos
belles questions qui oflriront une des plus importantes applications
de la the'orie fondde par Abel et Jaoobi. Mais c'est surtout 1'auivre
propre de 1'immortel auteur des Fuiidamenla d'avoir reconnti ces
rapports si remarquables des nouvelles transcendaiit.es avec 1'Al-
g'ebre et les proprietes des noiubres. Entre lant de beaux re"sul~
tats dus a son gdnie, et qui out ouvert des voies fecondes a la
Science de nos jours, je ne puis m'emp^cher de rappeler dans les
Notices des premiers volumes du Journal de Crelle les (5nonct5s
relatifs aux propridt<5s des equations entre le multipKcaleur M et le
module k. G'est la en elTet que M. Kronecker a trouvc le principe
de la mdthode si remarquable pour la resolution de 1,'dquation clu
cinquieme degre" qui m'ae'te' communique'e dans uneLettre publi^e
au tome XL VI, page 1 1 5o, des Comptes rendus, et 1'on pourra voir
dans u n travail tres important de M. Brioschi sur ce snjet(') com-
ment cette ine'thode re'sulte des relations smgulieres qu'a donn^es
Jacobi entre les racines de ces Equations dans le cas du sixieme
(!) Sul metodo di Kronecker per la rlsolusione delle equasioni di quinto
grado, dans les Actes de I'lnstitut Lombard, vol. I.
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